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Le logement
avant tout
Fabrice Breithaupt

L

e 1er février, l’Euro Millions
proposera une cagnotte exceptionnelle de 135 millions de
francs. Pour rappel, le 1er janvier, un sacré chanceux a très
bien commencé la nouvelle année en remportant les 146 millions de francs proposés
par ce même jeu (lire aussi l’encadré). De
quoi faire rêver… et réaliser bien des besoins et des envies. Et même plus encore.
Lesquels justement? C’est ce que la «Tribune de Genève» et «24 Heures» ont voulu
savoir. Nous avons interrogé les internautes
pour savoir ce qu’ils feraient de leur argent
s’ils décrochaient le gros lot à ce type de
loteries. Plus précisément, quel serait
l’achat qu’ils feraient avant tout autre. La
réponse est très claire: un logement. L’acquisition prioritaire d’un bien immobilier
est en effet plébiscitée par les trois quarts
des 1778 Genevois et Vaudois ayant répondu à notre sondage, mis en ligne entre
le 20 et le 23 novembre 2018. La villa, la PPE
ou le chalet arrivent ainsi loin devant les
voyages, les œuvres d’art, les voitures de
luxe et les bateaux (voir le graphique).

L’envie de partager
Les résultats de notre sondage corroborent-ils le constat que la Loterie Romande,
qui gère (notamment) l’Euro Millions dans
notre région, fait auprès des gagnants
qu’elle côtoie par la force des choses? «Les
types de projets que les gagnants souhaitent réaliser varient en fonction de la
somme gagnée et de l’âge du joueur, explique Danielle Perrette, directrice Commu-

nication et Développement durable de la
Loterie Romande, basée à Lausanne. Par
exemple, un senior manifeste généralement moins l’envie de déménager ou d’investir dans un bien immobilier qu’une personne jeune. Souvent, les seniors qui gagnent ont envie que leur gain profite à leur
famille, en faisant, par exemple, un don
d’argent pour aider un jeune ménage». Il
est fréquent que les gagnants aient envie
de partager leur bonne fortune avec leurs
proches, ajoute la responsable: «Il n’est
pas rare que les gagnants évoquent l’envie
de faire un don à une association à but non
lucratif, par exemple.»
Danielle Perrette tient à préciser:
«L’anonymat de tous les gagnants est strictement respecté par la Loterie Romande.
Dès lors, elle n’encourage pas ses gagnants
à être médiatisés, contrairement à d’autres
loteries. La Loterie Romande n’est pas informée des décisions prises par les gagnants, ils sont libres de leurs choix et
n’ont aucune obligation de nous informer
quant à leurs projets. Nous donnons à nos
gagnants principalement des conseils d’ordre général et de bon sens, nous ne sommes pas une société de conseil en placements financiers ou immobiliers. Nous
leur recommandons de s’entourer de professionnels (banquiers, fiscalistes, notaires, avocats). Le premier conseil que nous
leur donnons est de prendre du temps
pour réfléchir à l’usage de leur gain et
d’agir sans précipitation.»

Le besoin d’un «nid» à soi
Choisir d’acheter un logement avant toute
autre chose en cas de gros lot au Swiss Loto
ou à l’Euro Millions n’est pas spécialement
étonnant. Pour bon nombre d’entre nous,
le fait d’être propriétaire de son logement
est autant un rêve qu’une sécurité, comme
l’explique Nicolas Favez, psychologue et
professeur ordinaire à l’Unité de psychologie clinique des relations interpersonnelles de l’Université de Genève: «C’est le
besoin d’avoir un «nid» à soi, même si en
Suisse nous sommes relativement peu propriétaires comparativement à d’autres
pays européens».

Le spécialiste y voit aussi un aspect patrimonial: «La pierre constitue un capital
qui peut (presque) toujours se revendre et
dont la valeur s’envole rarement du jour
au lendemain comme cela peut arriver
pour l’argent (il y a certes des contre-exemples). Partant, c’est aussi l’idée du patrimoine, la pierre étant le symbole même de
ce qui se transmet d’une génération à
l’autre».
Pour le psychologue, l’achat d’une maison peut aussi avoir une symbolique particulière dans un couple: «Acquérir à deux
un logement et l’habiter ensemble, dans
l’optique notamment de fonder une famille, c’est un signe d’engagement de l’un
vers l’autre.»

L’impact fiscal
Qu’on ait déjà gagné le jackpot ou qu’on
fantasme sur ses chances de le toucher un
jour, et nous voilà la tête dans les nuages
à rêvasser à ce qu’on achèterait avec cet
argent tombé du ciel. En commençant par
un logement, selon les résultats de notre
sondage.
Sauf que le fisc va très vite nous faire
retomber sur terre. Au-delà d’un million
de francs, l’Administration fiscale fédérale
prélève d’office l’impôt anticipé qui est de
35% sur la part dépassant un million de
francs sur les gains perçus à des jeux de
hasard (lire aussi l’encadré). Mais ce n’est
pas tout: l’Administration fiscale cantonale
va aussi taxer ce gain. Si l’impôt fédéral
direct est le même partout en Suisse
(11,5%), l’impôt cantonal, lui, varie fortement selon les cantons. «Résultat, un gagnant domicilié à Genève se verra retenir
au total 42,5% sur le gros lot gagné. Ce taux
sera de 41,5% dans le canton de Vaud,
explique Jean-François Beausoleil, directeur régional d’UBS à Genève et responsable de la gestion de fortune pour la banque
dans ce canton. Autrement dit, si vous
gagnez 5 millions de francs et que vous
vivez dans l’un des deux cantons lémaniques, il ne vous en restera au final «plus
que» 3 millions environ. Or, avec 3 millions
de francs, pas sûr qu’il soit toujours possible d’acheter, dans le canton de
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Le 10 février, les Suisses seront amenés à
voter sur l’Initiative populaire des jeunes
verts contre le mitage. Cette Initiative jacobine, centraliste à la française comme c’est
d’ailleurs souvent le cas concernant les
questions touchant à l’aménagement du
territoire dans notre pays, veut imposer
une solution unique à l’ensemble du territoire suisse, sans tenir compte des spécificités cantonales. Les enjeux en matière de
développement et d’aménagement du territoire, de marché du travail et de gestion
des flux transfrontaliers, ne sont toutefois
pas les mêmes à Bâle-Ville qu’à Unterwald.
Cette Initiative oublie également l’importante réforme de notre nouvelle Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT), adoptée par le peuple en 2013, qui
a pourtant apporté des modifications majeures pour les cantons, en ancrant le prin-
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Sondage «Tribune de Genève» et «24 heures» réalisé en ligne entre
le 20 et le 23 novembre 2018 auprès de 1778 Genevois et Vaudois.
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Mitage du territoire:
une Initiative extrême
cipe de «densification vers l’intérieur»,
cela notamment afin de protéger les surfaces agricoles.
Les Cantons doivent désormais adopter un Plan directeur cantonal dans lequel
sont identifiées les zones à densifier, qui se
trouvent principalement en périphérie urbaine, au bord des grands axes de communication. Le Grand Conseil genevois avait
été le premier en Suisse à adopter son Plan
directeur et à le soumettre à la Confédération. Cette dernière, suite à un contrôle
drastique, a considéré que le quota minimal exigé de surfaces d’assolement par
canton (les terres arables convenant le
mieux à l’agriculture) n’était pas respecté.
Genève a dû donc revoir sa copie. Un nouveau Plan directeur cantonal, préservant
encore mieux les zones agricoles, est aujourd’hui en cours de validation au Grand
Conseil. Les instruments pour éviter le
mitage du territoire existent donc aujourd’hui et fonctionnent parfaitement.
L’Initiative sur laquelle nous devons
voter est, quant à elle, extrême, puisqu’elle prévoit de conditionner tout déclassement de nouveaux terrains cons-

Le souhait d’acquérir un logement s’explique autant par le besoin
psychologique d’avoir un nid à soi que par l’intérêt financier de
constituer un patrimoine pour son couple et ses enfants. GETTY IMAGES
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des Romands
s’ils décrochaient le
jackpot au Swiss Loto
ou à l’Euro Millions

tructibles, à un classement d’un autre terrain dans le sens inverse, soit d’une zone
constructible à une zone non constructible. Autant dire qu’à Genève, au vu de la
rareté des terrains, cela est impossible.
Les familles devront définitivement se
tourner vers la France voisine, de plus en
plus loin, pour se loger, avec tous les problèmes de mobilité que cela engendrera.
Cette «sanctuarisation» fanatique du territoire fait donc complètement fi des besoins de la population de pouvoir se loger.
L’Initiative contribuera d’autre part à
réduire l’offre de logements par rapport à
la demande, avec une pression presque
mécanique sur les prix des logements.
C’est un joli cadeau aux grands propriétaires fonciers (qui n’ont d’ailleurs rien demandé) qui verront la valeur de leur parc
immobilier prendre l’ascenseur. C’est par
contre un cadeau empoisonné pour quiconque souhaitera se loger. Les jeunes
verts se tirent malheureusement ici une
balle dans le pied.
* Union suisse des professionnels
de l’immobilier, www.uspi-ge.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch
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Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

